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BOUQUET DE CAMPAGNE, 
L’HISTOIRE D’UNE RENAISSANCE

Par Jean-Sébastien Roy, page 8-9

Nouvelle chronique 
‘‘Votre Santé’’ page 3

BONNE RENTRÉE !
Lisette Lahaie, Sandra Côté, comité du journal et Guy Hardy, député de Saint-François
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Chers lecteurs et chères lectrices,

J’espère que vous avez passé un bel été !  

Avec ce numéro de la rentrée, nous en sommes déjà à notre 5e 
édition du journal communautaire ICI BROMPTON.  Vous 
remarquerez deux nouvelles rubriques :   «Vie Politique» et 
«Votre Santé».  D’autres s’ajouteront au fi l des publications 
dans les mois qui viennent.  Aussi, les chroniques historiques, 
Talents à découvrir, Gens de cœur et du JAB seront de retour 
dans l’édition d’octobre prochain.  

De plus, nous avons besoin de gens comme vous et/ou ceux de 
votre entourage afi n de poursuivre notre mission.

- Journalistes, photographes, correcteurs et correctrices, 
chroniqueurs et chroniqueuses;

- Commanditaires, etc.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec San-
dra Côté par téléphone au 819-238-6824 ou par courriel 
icibrompton@gmail.com.

Merci à l’avance de votre implication dans la communauté !

La Rédaction

Mot de la rédaction

DATE PROCHAINE PARUTION : 
5 octobre 2016

COORDONNÉES DU JOURNAL : 
Sandra Côté, rédactrice en chef 

icibrompton@gmail.com / Tél. : (819) 238-6824
SITE WEB SUR ISSUU

COLLABORATEURS ET 
COLLABORATRICES
Rédactrice en chef et éditorialiste : 
Sandra Côté 
Chroniqueurs et chroniqueuses : 
Équipe de La Place des jeunes L’intervalle
Jacynthe Paré, Bibliothèque Gisèle-Bergeron 
Jean-Sébastien Roy, Cœur de Brompton 
Jocelyne Brasseur, Des talents à découvrir
Laurence Excoffi er, Votre santé
Lisette Lahaie, Comité du Patrimoine 
Maryse Bergeron, Mieux-être et Spiritualité
Maude Charland-Lallier, Maison des arts et de la 
culture 
Mali Prudhomme, Jeunesse Active Brompton
Entrevue Gens de cœur : 
Nathalie Gosselin
Jeux et divertissement :
Chantal Demers – Mots-croisés
Nos voisins :
Sandra Côté
Notre histoire : 
Pierre Meese 
Vie politique :
Ce mois-ci, Lyne Moreau
Logo : 
Raymond Gaudreault 
Montage, mise en pages et infographie : 
Anne-Marie Auclair
Photographie :
Bruno Bourgault, Raymond Gaudreault 
Révision et correction : 
Sandra Côté



3ICI BROMPTON - SEPTEMBRE 2016

Éditorial

qu’un signe de la vie pour nous dire de ralentir 
un peu la cadence, d’accorder plus de temps aux 
vraies choses, de s’arrêter pour prendre des nou-
velles de ceux et celles qui vivent près de nous.

Cette particularité de «petite bourgade», de 
proximité, est ce qui nous distingue des grands 
centres.  J’admets qu’il y a certains désavan-
tages.  Certes.  Mais j’ose croire que les béné-
fi ces que nous en retirons sont grands, que notre 
sentiment d’appartenance s’en trouve solidifi é, 
que notre communauté n’en soit que plus dyna-
mique et impliquée.

Je sais, je suis une grande idéaliste.  Que voulez-
vous, j’aime refaire le monde et discuter à bâtons 
rompus avec une ancienne voisine entre deux 
rangées à la quincaillerie…

Bonne rentrée !

AU DÉTOUR 
D’UNE ALLÉE
Par Sandra Côté

Appuyée sur mon panier 
d’épicerie, dans la fi le d’at-
tente à la caisse du Marché 
Forgues, mon esprit fl otte 
au-dessus des denrées pé-
rissables et non-périssables.  
Mais qu’est-ce que je vais 
bien pouvoir écrire dans le 
journal de ce mois-ci ?

C’est à ce moment que je 
sentis une main se poser sur 
mon épaule.  Je me retournai 
et je reconnus tout de suite 
une ancienne voisine que je 
n’avais pas vue depuis long-
temps.  La conversation en-
gagée dans la fi le d’attente 
se poursuivit même une 
fois nos achats payés.  Nous 
nous sommes quittées dans 
le stationnement de l’épi-
cerie en nous promettant de 
se revoir bientôt.  On allait 
souper plus tard ce soir-là.  

Peu importe, ça en valait la 
peine.

Sur le chemin du retour, je 
me souvins qu’une amie 
m’avait déjà fait remarquer 
que «c’est toujours plus 
long faire ses emplettes 
à Brompton».  Je dus ad-
mettre qu’elle avait raison.  
Car habiter un petit coin 
de pays comme le nôtre, ça 
veut dire y connaître beau-
coup de gens…et en rencon-
trer quelques-uns au détour 
d’une allée d’épicerie !

Avec le bel été que nous 
avons connu, les gens ont 
déserté leur patelin pour 
aller admirer d’autres pay-
sages et prendre des va-
cances bien méritées.  Mais 
avec la rentrée qui se pointe, 
les habitants de Bromp-
ton ont repris leur routine 
et les rencontres entre les 
deux portes à la pharmacie 
aussi, ou en attendant que 
leur prescription de médica-
ments soit prête.

Il est vrai, je vous l’accorde, 
que parfois, on espère ne 
pas croiser personne car la 
vie va vite et courir après 
le temps devient notre sport 
national.  Mais si justement, 
cette rencontre au guichet 
automatique de la caisse 
n’était tout simplement 



4 ICI BROMPTON - SEPTEMBRE 2016

Vie culturelle

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTONVILLE

Maude Charland-Lallier,

Directrice à la Maison des arts et de la culture 
de Brompton

Un été effervescent à la MACB
Plusieurs événements avec des artistes in-
croyables se sont déroulés tout au long de l’été 
à la Maison des arts et de la culture de Bromp-
ton. En effet, expositions, concerts de musique, 
conférence, spectacle de conte, pièce de théâtre 
et ateliers créatifs étaient au programme pour le 
grand plaisir de la communauté qui a participé 
activement aux activités.

Vous êtes nombreux à avoir frôlé notre site pour 
les événements et pour découvrir les Jardins 
réinventés ainsi que les expositions intérieures, 
dont des invités de marque. En effet, le 12 août 

dernier, le Ministre de la 
Culture et des Communica-
tions du Québec, Luc Fortin, 
et Guy Hardy, Député de 
Saint-François, ont pu visi-
ter les merveilleuses exposi-
tions en cours. Ce n’est pas 
terminé,  vous avez jusqu’au 
11 septembre pour décou-
vrir cette 9e édition qui vous 
invite à la découverte de 
parcours, de mouvements 
inattendus, parfois insolites, 
mais toujours riches de sens. 

Nous tenons à remercier 
nos précieux partenaires de 
la saison estivale pour leur 
soutien: Guy Hardy, député 
de Saint-François, IGA, 
marché Forgues, Cœur de 
Brompton, Kruger et la Ville 
de Sherbrooke. 

• Programmation à venir •

É v é n e m e n t - B é n é f i c e 
bières et saucisses

Afi n de soutenir son man-
dat d’accessibilité aux arts 
et à la culture, la Maison 
des arts et de la culture de 
Brompton vous invite à par-
ticiper à l’événement-béné-
fi ce Bières et Saucisses le 
jeudi 8 septembre prochain 
dès 17h. Monsieur Vin-
cent Nadeau, directeur des 
ressources humaines chez 
Kruger, assure la présidence 

d’honneur de cette 13e édi-
tion qui saura ravir tous vos 
sens. Pour vous offrir une 
soirée mémorable, le Bou-
can traiteur a élaboré un 
menu gastronomique avec 
les saucisses fi nes et osées 
conçues par IGA, marché 
Forgues accompagnées de 
bières québécoises de chez 
Bières Dépôt Au Vent du 
Nord spécialement choisies 
pour créer un mariage de sa-
veurs des plus exquis. Am-
biance assurée par le groupe 
de musique Mostly Swing 
et une peinture en direct par 
l’artiste Catherine Landry!

Billets disponibles au coût 
de 90$ par personne (avec 
reçu d’impôts de 55 $ par 
billet). Contactez-nous au 
(819) 846-1122 ou cliquez 
ici pour réserver en ligne. 
Merci d’encourager les arts 
et la culture. 

Exposition Nature de 
l’imaginaire

Vernissage : Dimanche 25 
septembre 14h

Du 25 septembre au 13 no-
vembre, la MACB accueille 
les artistes Stéphanie Moris-
sette, Lorraine Dagenais, et 
le duo d’artistes Alicia Bur-
ton pour l’exposition intitu-
lée Nature de l’imaginaire. 

Guy Hardy, Député de Saint-François, Maude Charland-Lal-
lierle, Directrice de la MACB, Luc Fortin, Ministre de la Culture 
et des Communications du Québec, Diane Bolduc et Martin La-
brie, administrateurs au seins du C.A. de la MACB

crédit photo : Abigail Bajofer / oeuvre des élèves de Montcalm
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Vie culturelle

Heures d’ouverture de la 
Maison des arts et de la 
culture de Brompton: 

Mercredi au vendredi : 
13h à 16h30

Samedi et dimanche : 
13h à 17h

Pour plus d’informations, 
contactez :

Maude Charland-Lallier, 

Directrice à la Maison 
des arts et de la culture de 

Brompton

www.maculturebrompton.
com

819-846-1122

Les enfants autant que les 
adultes seront fascinés par 
ces nouvelles expositions 
et trouveront matière à ré-
fl exion.

En effet, l’installation de 
Stéphanie Morissette ques-
tionne notre relation à la na-
ture en observant les consé-
quences de l’étalement 
urbain, de l’exploitation 
des ressources naturelles 
et de l’enfouissement des 
déchets. Cette installation 
immersive révèle une forêt 
fantastique sculptée dans le 
papier dans laquelle des ani-
maux morts ou mécanisés 
côtoient les pipelines rasant 
le sol. En somme, la forêt de 
Stéphanie Morissette n’est 
pas inquiétante, mais s’in-
quiète plutôt de son propre 
sort.

Les installations murales de 
Lorraine Dagenais se dé-
ploient quant à elles dans 
une continuité narrative 
par dispositions sérielles 
et fractionnées, de manière 
à y intégrer la surface du 
mur et l’espace réel comme 
une œuvre potentielle. Les 
œuvres choisies évoquent 
les vues panoramiques d’un 
vaste paysage infi ni, noc-
turne, imaginaire, voire im-
pénétrable. Confi gurations 

et matières se confondent 
ici par mimétisme aux élé-
ments naturels.

Finalement, le duo Alicia 
Burton met en perspective 
l’identité culturelle de l’Es-
trie avec des œuvres  inspi-
rées d’artistes reconnus de 
la région: Marcelle Hudon, 
Yves Harnois, Ultra Nan et 
David Goudreault. Leurs 
tableaux, généralement de 
grands formats, emprun-
tent au genre fantastique, 
au symbolisme, à la sous-
culture et au genre urbain.

Nous vous attendons en grand nombre au ver-
nissage de cette exposition en compagnie des ar-
tistes le dimanche 25 septembre dès 14h.

Cours de médiation à venir

Session de 10 cours de méditation à venir à la 
MACB débutant le lundi 19 septembre dès 
17h30 en compagnie de l’enseignante Sylvie 
Côté. 100$ / 10 cours. (819) 846-1122 pour ré-
servation.

Un article de l’équipe de la MACB

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTONVILLE

crédit photo : Abigail Bajofer / Concert de Mamselle Ruiz

crédit photo : Martin Labrie / oeuvre de Eric Guay
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Vie culturelle

Par Jacynthe Paré, coordonnatrice

FÊTE DE RÉOUVERTURE 
OFFICIELLE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE 
GISÈLE-BERGERON
JOURNÉES DE LA CULTURE À LA 
BIBLIOTHÈQUE !

Dans le cadre des 20es Journées de la culture, 
la population de l’arrondissement Brompton est 
invitée à prendre part à la fête offi cielle de réou-
verture de sa bibliothèque publique. En effet, 
comme plusieurs l’auront remarqué, la Biblio-
thèque Gisèle-Bergeron a dû fermer ses portes 
cet été pour faire peau neuve. C’est dans un en-
vironnement tout frais que l’équipe de la biblio-
thèque vous offre de participer à cette activité 
gratuite visant à promouvoir les services offerts 
par l’organisme. 

Venez découvrir votre nouvelle bibliothèque 
améliorée grâce à un divertissant Biblio-Rallye! 
Formez votre petite équipe (2 à 4 personnes) pour 
l’activité d’une trentaine de minutes.  Surprise 
promise aux membres de l’équipe gagnante !

BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON

L’activité se tiendra les :

Vendredi 30 septembre de 17h à 20h

Samedi 1 octobre de 10h à 12h

À la bibliothèque au 81-1 rue du Curé-LaRocque

(dans l’école primaire des Deux Rives pavillon Marie-Im-
maculée)
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Vous aimeriez contribuer à la vie culturelle de votre 
communauté en vous impliquant comme bénévole? 

Venez donner votre nom pour une expérience gratifi ante
Pour plus d’informations : 819-846-6645 

(avec boite vocale)

Vie culturelle

Au programme

• Biblio-Rallye (avec 
prix pour la meilleure 
équipe!)

• Coin café-détente 
gratuit avec séances de si-
gnature. Venez partager un 
bon moment avec deux au-
teures de l’arrondissement. 
Les écrivaines Michelle 
Lévesque et Sandra Côté se 
feront une joie de vous pré-
senter leur œuvre respective 
: Rose-Aimée et Florent, 
roman biographique, et Le 
bonheur à tue-tête, recueil 
d’histoires réconfortantes.

• Dévoilement de la 
programmation annuelle.

• Présence du Journal 
communautaire de Bromp-
ton.

• Kiosque de vente de 
livres usagés

• Et bien plus en-
core…

Veuillez noter qu’aucune 
réservation n’est requise et 
qu’il n’y aura pas d’annula-
tion en cas de pluie puisque 
que l’événement se tiendra à 
l’intérieur.

À propos des Journées de la 
culture

Les Journées de la Culture 
sont orchestrées par Culture 
pour tous, organisme à but 
non lucratif dont la mis-
sion est de faire reconnaître 
les arts et la culture comme 
dimensions essentielles du 
développement individuel 
et collectif en favorisant la 
participation citoyenne à la 
vie culturelle.

Renseignements : Jacynthe Paré, coordonnatrice

Coordonnées : (819) 846-1736
biblio028@reseaubiblioestrie.qc.

BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON
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 Développement économique

CŒUR DE BROMPTON

Par Jean-Sébastien Roy,
Chargé de projet

BOUQUET DE CAMPAGNE, 
L’HISTOIRE D’UNE RENAISSANCE
Dans l’Arrondissement de Brompton, Bouquet 
de campagne a toujours été un incontournable 
en matière de plantes et de compositions fl orales.  
Ayant dû cesser progressivement ses activités 
l’an dernier, Bouquet de campagne n’a cepen-
dant pas disparu et renaît de ses cendres.  Dyane 
Gagnon et Marc-Aurèle Lemieux qui viennent 

tout juste de faire l’acqui-
sition de la boutique ayant 
pignon depuis de nom-
breuses années, au 18 rue 
Alcide-Savoie, ont en effet 
décidé de conserver l’appel-
lation afi n de surfer sur la 
notoriété du nom.
Cumulant plusieurs années 
d’expérience en fl euristerie 
dans l’Est de Sherbrooke, 
Madame Gagnon a su saisir 
l’occasion de se lancer en 
affaires à Brompton.  Elle 
partage cette aventure avec 
son fi ls Marc-Aurèle Le-
mieux qui prend en charge 
les volets communication, 
livraison et comptabilité.  
L’ouverture, le 27 août, 
coïncide avec le retour du 
service de vente de fl eurs 
fraîches.  La boutique offre 
également un service de 
livraison rapide.  Afi n de 
souligner le retour du fl eu-
riste au Cœur de Brompton, 
les nouveaux propriétaires 
invitaient la population à un 
5 à 7 d’ouverture, le same-
di 27 août.  Au programme, 
vin mousseux, bouchées et 
tirage ont permis de célé-
brer cet événement parti-
culier qui marquait le coup 
d’envoi de la nouvelle 
aventure des deux associés.  
Nous leur souhaitons la 
meilleure des chances dans 

leur projet !
LE 17 SEPTEMBRE, 
C’EST LA 3E ÉDITION 
DE LA FÊTE DES MOIS-
SONS DE BROMPTON !
Le projet développement 
Cœur de Brompton est fi er 
d’annoncer la tenue de la 
3e édition de la Fête des 
Moissons de Brompton le 
samedi 17 septembre pro-
chain.  L’événement aura 
lieu de 11h à 16h, à l’angle 
des rues Laval et St-Lam-
bert et sera gratuit au public. 
Un marché de découvertes 
: produits et saveurs du 
terroir
À l’occasion de l’événe-
ment, venez rencontrer une 
quinzaine de producteurs et 
d’artisans locaux à l’occa-
sion du marché éphémère 
qui aura lieu 1 journée seu-
lement dans le noyau urbain 
de Brompton. L’initiative 
rassemblera notamment 
plusieurs exposants et pro-
ducteurs de la région afi n de 
vous faire découvrir leurs 
spécialités.  Vous êtes donc 
invités à venir y faire vos 
emplettes et à découvrir la 
richesse des produits de 
notre terroir.  
Une exposition du comité 
du patrimoine de Bromp-
tonville
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 Développement économique

Sous le thème « Joyaux an-
cestraux », le comité du pa-
trimoine de Bromptonville 
vous réserve une belle ex-
position sous le grand cha-
piteau.   Rassemblant les 
thèmes de l’homme fort, 
l’archéologie et le circuit 
patrimonial, vous aurez 
l’opportunité de vous plon-
ger dans le passé de notre 
milieu afi n de mieux com-
prendre les rouages d’une 
époque dorénavant révolue.  
Aussi, cette année encore, la 
Fête des Moissons comp-
tera également une exposi-
tion de matériel agricole 
ancien, gracieuseté de mon-
sieur Roger Guillemette.  
De par cette exposition, 
vous aurez la chance de voir 
des artéfacts utilisés par nos 
ancêtres afi n de récolter de 
quoi subvenir à leurs be-
soins durant tout l’hiver !  
De l’animation toute la jour-
née !
Le comité organisateur 
a également prévu ma-
quillage, musique, et plu-
sieurs activités d’animation 
gratuites pour toute la fa-
mille.  Par ailleurs, les en-

fants pourront assister aux 
ateliers de la Caravane du 
goût !  Chaque heure, des 
ateliers à l’animation hau-
tement colorée seront donc 
offerts aux jeunes et moins 
jeunes gratuitement. Ces 
activités vous permettront 
de partir à la découverte de 
vos sens d’une façon inu-
sitée.  La Maison des arts 
et de la culture de Bromp-
ton sera également présente 
sur place et vous permettra 
d’exploiter votre fi bre ar-
tistique à l’occasion d’un 
atelier de créativité.  Il sera 
également possible de faire 
des tours en calèche gra-
tuitement pour les amateurs 
de chevaux.
Enfi n, pour les plus gour-
mands, nous avons décidé 
de récidiver cette année avec 
notre kiosque de vente de 
hot-dogs haut de gamme. 
Les visiteurs pourront donc 
se laisser tenter une fois 
de plus par ces merveilles 
spécialement conçues pour 
l’occasion avec les saucisses 
de la Boucherie Face de 
Bœuf.
Cette initiative est rendue 

Intéressé à vous impliquer dans le projet?
Si vous êtes intéressé(e) à participer activement au développement de votre communauté, 

contactez Jean-Sébastien Roy par téléphone au 819 822-6082 poste 107 
ou par courriel au js.roy@commercesherbrooke.com

possible grâce à plusieurs partenaires locaux: 
Adam, Beaudoin Notaire, l’Arrondissement de 
Brompton, Commerce Sherbrooke, La bouche-
rie Face de Bœuf, la Maison des Arts et de la 

culture de Brompton, la Maison des jeunes l’In-
tervalle, Kathleen Gélinas Avocate, IGA Bromp-
ton Marché Forgues, Proxim Madeleine Fortier 
et Jérôme Bélanger, et le comité du Patrimoine 
de Bromptonville.  Nous tenons à les remercier 
chaleureusement de permettre à ces activités 
d’enrichir notre milieu.

Denis Bouliane et Lisette Lahaie du comité du Patrimoine de 
Bromptonville. Au centre, Nathalie Gosselin, bénévole pour le 
projet coeur de Brompton

CŒUR DE BROMPTON
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dans le 7e rang.  MM. Bouf-
fard ont tenté dans la même 
époque  un établissement 
dans le 8e rang.

Sur la rive nord de la rivière, 
côté Stoke, le 1er rang fut 
ouvert par Moise Forest et 
Modeste Dubois.  Les frères 
Lemay s’implantèrent  dans  
le 2e rang et Joseph La-
course dans le 3e.  Et dans 
le 4e, ce sont les  familles 
Carrier et Roy ainsi que A. 
Guillemette et Stanislas Bé-
langer.   Pat Karl, N. Boisvert 
et Moise Dufresne furent les 
premiers colons à s’établir 
sur le chemin de Windsor.  
C’était en quelque sorte « 
L’Abitibi de Brompton » 

Sources : Abbé Gravel et 
B.L. Nadeau

Notre histoire

Par Lisette Lahaie, agente de liaison

CONCOURS DE LABOUR ET 
PIONNIERS
En 1909, un concours de labour s’est tenu sur 
la ferme de J.Basile Daigneault dans le 4e rang 
du Canton de Brompton. À tous les automnes, 
plusieurs agriculteurs participaient  à ce genre 
de compétition qui est devenue par la suite tra-
ditionnelle. 

NOS PIONNIERS

Les premiers défrichements faits à Brompton 
Falls datent de 1797.  L’indépendance des États-
Unis a alors été proclamée et reconnue par l’An-
gleterre.

Suite à cet événement, la cour britannique a 
donné des «  terres » aux familles loyalistes. 
Quelques-unes se sont établies sur le chemin de 
la Rivière.  Certaines allèrent plus loin dans la 
forêt, soit dans les 5 e et 6 e rangs de Brompton 
Falls  ou sur le chemin de Greenlay. 

Ces pionniers étaient :  OSIAS ET JÉDÉDIATH 
CASWELL, SAMUEL PEARCE, SAMUEL 
BISHOP et plusieurs autres. Vers 1801 et 1802, 
arriva la famille Kee  (d’où le nom du ruisseau 
actuel «KEEBROOK»), ainsi que les Knapp 

dont la maison existe encore 
et est située  sur le chemin 
de la Rivière, en face du ci-
metière Knoyes-Knapp. 

Zacharie Ponton, premier 
« habitant » canadien ar-
rivé en 1873, ouvrit le 5e 
rang. Il y construisit un 
moulin à scie et à farine.

Le 6e rang a été défriché 
par Elzéar Couture, Fran-
çois Thériault, J-Baptiste 
Morissette, Narcisse Bois-
vert, Charles Castonguay et 
Évariste Bougie. Ce dernier 
y avait construit un moulin 
à scie.

Vers 1893, on y établit aussi 
sur la propriété de Joseph 
Pellerin une fromagerie 
longtemps tenue par J-Léo 
Cayouette.  J.Pellerin et 
John Garant s’établirent 

COMITÉ DU PATRIMOINE
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Votre santé

Par Laurence Excoffi er,
Infi rmière

SANTÉ DES 
VOYAGEURS
Lors de la Fête de la Ren-
trée au parc Nault, j’ai eu 
l’immense plaisir de ren-
contrer Mme Sandra Côté 
qui m’a fait connaître notre 
journal communautaire. Je 
fus tout de suite emballée 
par le projet et j’ai voulu y 

apporter ma contribution.  
Infi rmière de carrière, j’ai 
œuvré  dans plusieurs do-
maines des soins tant en mi-
lieu hospitalier qu’en milieu 
communautaire pour fi nale-
ment me spécialiser dans un 
domaine bien particulier et 
peu connu de la pratique : 
La santé des voyageurs.  J’y 
ai découvert une véritable 
passion et j’ai ouvert ma 
propre clinique mobile : La 
Clinique Destination Santé

Entre la préparation du 
voyage et de l’itinéraire, 
l’achat des billets d’avion et 
des maillots de bains pour 
les enfants, on oublie sou-
vent de s’occuper de notre 
santé.  Quels vaccins au-
rais-je besoin ?  Y a-t-il des 
maladies dangereuses que je 

peux attraper ?  Quelle crème solaire me proté-
gera le mieux ?  Que faire en cas d’insolation ?  
Comment se procurer des soins de santé lorsque 
je visite un autre pays ?  Suis-je complètement 
protégé si je vais dans un tout-inclus dans le Sud 
?  Voilà tant de questions auxquelles je me ferai 
un immense plaisir de répondre au courant des 
prochains mois.

Envoyez-moi vous idées et vos commentaires à 
l’adresse suivante :

chronique@cliniquedestinationsante.com

La clinique Destination Santé s’installe à 
Brompton !

Un service de consultation et de vaccination des 
voyageurs qui se déplace à votre domicile ou au 
travail. Quoi de mieux quand on est débordé !  
Rendez-vous fl exibles selon vos disponibilités.

info@cliniquedestinationsante.com

819-620-8191

À  L A  M A I S O N  D E S  A R T S  E T  D E  L A  C U L T U R E  D E  B R O M P T O N V I L L E
1 , r u e  W i l f r i d - L a u r i e r  /  w w w . m a c u l t u r e b r o m p t o n . c o m  /  8 1 9  8 4 6 - 1 1 2 2
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Vie politique

année scolaire à nos jeunes 
et à notre personnel. 

Cette année en particulier, 
trois projets de gymnase 
sont à l’ordre du jour de 
notre conseil des commis-
saires. 

Qu’est-ce qu’un conseil 
des commissaires ?

Il s’agit d’une rencontre pu-
blique à laquelle les com-
missaires participent et à 
laquelle la population peut 
participer.  Elle se déroule 
à la salle multifonction de 
la Commission Scolaire de 
la Région de Sherbrooke 
(CSRS) située au 2955, bou-
levard de l’Université, Sher-
brooke.  Les décisions prises 
sont étudiées lors de séances 
de travail précédant la ren-
contre publique qui permet 
d’éclaircir certains points 
avant de prendre la décision 
fi nale.  Cette décision est 
votée par les membres élus 
et se nomme une résolution.  
Le conseil des commissaires 
parle donc par résolution de 
la même façon que le conseil 
municipal.  Le public peut 
venir nous soumettre des 
questions ou réfl exions qui 
peuvent infl uencer le vote 
des commissaires.

Il y a 11 commissaires élus 

dans 11 circonscriptions 
sur le territoire de la CSRS 
en plus du président.  Il y a 
également 4 commissaires-
parents qui ne peuvent vo-
ter mais qui ont un pouvoir 
d’infl uence important au 
conseil.  La meilleure façon 
pour un citoyen d’infl uencer 
les votes du conseil est d’en-
trer en contact avec votre 
commissaire et de présenter 
le dossier personnellement.  
Cette personne pourra pré-
senter votre perspective 
lors de séances de travail et 
ainsi vous aider à infl uencer 
le conseil le soir du vote si 
vous venez présenter votre 
dossier.

Quel est le rôle des com-
missaires lors de la rentrée 
scolaire du 29 août 2016 ?

Chaque commissaire s’oc-
cupe d’au moins quatre 
écoles.  Nous ne pouvons 
donc pas être présent à 
chaque école d’autant plus 
que, dans beaucoup de cas 
dans le conseil actuel, nous 
sommes également les pa-
rents d’enfants qui vivent 
leur rentrée ce jour là !  Par 
contre, en ce qui concerne 
les problèmes de transport 
ou autre problèmes admi-
nistratifs qui relèvent de la 
commission scolaire, nous 

Par Lyne Moreau

Commissaire scolaire, 
circonscription 4
C’est la Rentrée !

C’est avec grand plaisir que j’ai salué les per-
sonnes présentes à la Fête de la Rentrée dimanche 
le 21 août dernier.  Comme je leur expliquais, 
cette fête a un lien étroit avec le calendrier sco-
laire et même si nos jeunes retournent à l’école 
seulement lundi le 29 août, la rentrée des en-
seignants a eu lieu mercredi le 24 août.  Il est 
évident pour tous que les enseignants doivent se 
préparer à recevoir leurs nouveaux élèves et par 
conséquent utilisent pour se faire quelques jour-
nées pédagogiques avant la Rentrée des élèves. 

Qu’en est-il des commissaires ?

Nous avons recommencé nos soirées de travail 
le mardi 23 août.  En effet, des décisions doivent 
être prises à la dernière minute parfois en ce qui 
concerne les demandes de dérogations pour l’en-
trée à la maternelle d’enfants nés après le 30 sep-
tembre par exemple.  De plus, inévitablement, 
des dossiers qui étaient en attente en juin ont 
progressé avant notre retour de vacances et une 
prise de décision rapide permettra une meilleure 
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Vie politique

pouvons souvent aider les 
parents à faire cheminer leur 
demande.  Nous écoutons 
les demandes personnelle-
ment, les référons lorsque 
c’est la meilleure solution 
mais nous prenons en main 
certains dossiers lorsque 
la satisfaction est en jeu.  
Nous voulons vraiment que 
l’expérience scolaire com-
mence sur une note positive 
pour tous : les élèves, les 
enseignants, le personnel 
de soutien, les directions 

d’école et, bien entendu, les 
parents !

Alors, si vous avez une 
question, un commentaire 
ou une suggestion, n’hésitez 
pas à me contacter.  Il me 
fera plaisir de vous servir, 
tant pour la rentrée scolaire 
que plus tard au fi l des an-
nées scolaires qui viennent.

Bonne Rentrée à tous !

m o r e a u l y @ c s r s . q c . c a
819-846-0516 crédit photo : Anne-Marie Auclair

Nos voisins

ARRONDISSEMENT 
DE JACQUES-CARTIER

Du 9 au 11 septembre 2016, c’est la 15e édition 
de l’évènement Le rendez-vous d’Howard.  

Cliquez sur le lien pour plus de détails.

http://www.rendezvousdhoward.com

Par Sandra Côté
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Jeux et divertissements

Banque

Docteur, 
j’ai besoin de lunette.

Oh, je suis bien 
d’accord avec vous...

Car ici, nous sommes 
dans une banque !

© ama2016
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Jeunesse

Maison des jeunes l’Intervalle

LA PLACE 
DES JEUNES 
L’INTERVALLE
par l’équipe de La Place 
des Jeunes l’Intervalle

À La Place des jeunes l’In-
tervalle, on a passé un très 
bel été, rempli d’activités 
et de projets tous plus mar-
quants et enrichissants les 
uns que les autres.  L’équipe 
était très motivée et les 
jeunes ont embarqué dans 
les idées les plus folles.  Que 
ce soit lors des grosses sor-
ties ou lors des soirées plus 
tranquilles dans nos locaux, 
l’été a été riche en appren-
tissages et en évolution pour 
les jeunes. 

Maintenant, on aimerait 
vous lancer deux invita-
tions.  La première est pour 
notre Assemblée générale 
annuelle qui se tiendra 
mardi le 27 septembre à 
19h00, ici même dans nos 

mé dans la région, une séance d’initiation au 
skate pour les plus jeunes et des activités spor-
tives animées par l’équipe de l’Intervalle;

- De la bouffe santé et des breuvages ra-
fraichissants servis à des prix abordables par les 
jeunes de l’Intervalle en collaboration avec le 
Club Optimiste;

- La participation de la Boutique MTN 
pour un atelier de graffi tis avec un artiste et tout 
le matériel fourni.

C’est donc un rendez-vous au Parc Gagnon 
pour cet événement organisé en collaboration 
avec la Ville de Sherbrooke et Jeunesse Active 
de Brompton. Tous les profi ts amassés avec la 
nourriture et les breuvages iront directement à La 
Place des jeunes l’Intervalle et aux jeunes impli-
qués.  En cas de pluie, l’événement est annulé.

locaux au 352-2 rue Laval.  
Pour y participer et prendre 
part aux décisions, il faut 
être membre de l’organisme.  
Pour plus de détails, on vous 
invite à communiquer avec 
Hugo Latour, coordonna-
teur, au 819-846-6008 ou par 
courriel à l’adresse suivante 
: intervalle352@gmail.com. 
Notez que trois sièges sont 
en élection au conseil d’ad-
ministration cette année, 
faites-nous signe si ça vous 
intéresse !

On vous invite également 
à la troisième édition du 
Skatefest de Brompton, 
samedi le 10 septembre de 
12h à 16h.  Pour la première 
fois cette année, La Place 
des jeunes l’Intervalle s’im-
plique dans l’organisation 
de ce rassemblement sportif 
et festif dans l’espoir de faire 
connaître davantage la mai-
son des jeunes de Brompton 
et de faire briller le talent 
de la jeunesse d’ici.  Au 
menu :

- La participation 
d’Illusion Boardshop pour 
l’animation, la musique, des 
athlètes de haut calibre et de 
nombreux prix de présence;

- Un skateparc renom-
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Mieux-être et spiritualité

UNE RENTRÉE DIGNE DE SOI
Par Maryse Bergeron
Formatrice et enseignante PNL

Mes doigts dansent de bonheur sur le clavier de 
mon ordinateur. Le plaisir de vous retrouver :   
merci d’être là !  Le souffl e de l’été se dissipe et 
l’heure de pointe automnale se lève à l’horizon.  
Le mois de septembre entre en scène et nous pré-
sente son portail avec toutes ses possibilités. Les 
bras grands ouverts, elle nous offre une panoplie 
de choses à faire.  Le temps est propice à faire 
les bons choix pour soi.  Est-ce que vous avez 
le désir de retourner dans vos vieilles pantoufl es 
confortables ou avez-vous le désir comme moi 
de faire autrement cette année ?

Les vacances sont bel et bien terminées.  Une 
question fredonne dans ma tête et je vous la 
nomme en même temps :   « Et si j’osais m’orien-
ter vers de nouveaux intérêts ? », utiliser sa créa-
tivité pour créer des nouveaux projets et créer 
également des nouvelles façons de faire.  Je me 
vois écrire de nouvelles cases toutes colorées 
dans mon agenda.  J’aime cette idée.  En même 
temps, mon corps ressent un peu le vertige.  Il 
n’y a que 24 heures dans une journée.  Comment 
bien orchestrer tout ce qui me passionne ? Un 
voyage en plein cœur de mon identité me ferait 

le plus grand bien pour re-
prendre contact avec mes 
valeurs.  Découvrons en-
semble quelles seraient 
les meilleures décisions à 
prendre.  J’aime bien l’ex-
pression « que mes babines 
suivent mes bottines ».

L’heure est venue de ras-
sembler ce qui vous anime, 
ce qui fait vibrer votre cœur. 
Comment pourriez-vous in-
nover pour composer votre 
champ d’activités ? 

Je vous invite à faire des 
pas vers votre monde in-

térieur pour apprendre à 
vous découvrir et, par le fait 
même, apprendre à mieux 
vous connaître. Vous sa-
vez, prendre conscience que 
vous respirez est déjà un 
premier pas franchi. Par la 
suite, c’est de vous autoriser 
consciemment des «pauses 
respirations» qui vous diri-
gent là, en vous. De là, l’im-
portance de vous accorder 
ces moments pour dialoguer 
avec vous-même, tel(le) 
un(e) ami(e). 

Voici quelques exemples 
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Mieux-être et spiritualité

de questions pour commen-
cer une relation avec soi 
:   Qu’est-ce qui est le plus 
important pour moi en ce 
moment ?  Qu’est-ce que je 
désire le plus dans ma vie ?  
Qu’est-ce qui me fait le plus 
rire ?  Qu’est-ce qui me pas-
sionne ?  Etc.

En ce moment, y a-t-il des 
questions/réponses qui val-
sent dans votre tête ?  Est-
ce que vous ressentez qu’il 
serait beau et bon de vous 
rapprocher de vous ? Une 
stratégie effi cace est de no-
ter ces moments à votre 
horaire, tels une vraie ren-
contre, un vrai rendez-vous.  
Apprendre à communiquer, 
se côtoyer, s’apprivoiser et 
s’accepter jusqu’à s’aimer. 
LE JEU DE LA VIE     

Je sème des graines de nou-
veauté et j’arbore un sou-
rire digne de confi ance, car 
je sais que si j’écoute bien 
et que je prête l’oreille à ce 
qui est en moi, mon univers 
intérieur, ma rentrée 2016-
2017 sera digne de qui je 
suis. 

Aimeriez-vous continuer 
avec moi et créer votre ren-
trée 2016 des plus specta-
culaires et digne de vous 
?  Soyez fi er(ère) de vous, 
avancez avec assurance 

et  décidez  de vous donner la main pour vous 
concocter la plus belle des saisons,  juste pour 
vous. 

Les lumières éblouissent votre passage et vous 
offrent aujourd’hui le privilège de vous choisir. 

Belle rentrée !

maryse@libell-rive.com
www.libell-rive.com
819-446-1065

Au coin des rues Laval et Saint-Lambert à Bromptonville

Samedi le 17 septembre de 11 h à 16 h
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Événements de l’été

Fête de la rentrée au parc Nault, 21 août 2016

La cantine

Alexandre et Clément Lépine, 
animation musicaleVue d’ensemble de la fête de la rentrée !

Samara Côté-Morin et 
Abigaëlle Noiseux-Côté
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Événements de l’été

Les kiosques

Jordan Morin et Anik Trahan, Les Scouts

Refuge de Buzz

Kiosque sur la surveillance de quartier

Julie Masson, Bibliothèque Gisèle-Bergeron 

Fête de la rentrée au parc Nault, 21 août 2016
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Événements de l’été

Fête de la rentrée au parc Nault, 21 août 2016

Jeux gonfl ables !

Hugo Latour, Maison des jeunes

Marie-Ève Carrier, Journal ICI Brompton

Maison des arts et de la culture de Bromptonville

Popote Roulante Lyne Bergeron, Michel et 
Jean-Charles Lacharité
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Parmi les gens présents, Nicole Bergeron, conseillère de l’arrondissement de Brompton et 
Benoit Dionne, conseiller du district de Beauvoir

Événements de l’été

Innauguration du parc canin au Parc Kruger, 11 juillet 2016

crédit photo : Raymond Gaudreault
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Événements à venir

Locaplus, Boucan Traiteur, La Station de Compton, PROXIM Madeleine Fortier, Jérôme Bélanger et associés, 
Bières Dépôt Au Vent du Nord, MP événements, Ardoise 55, Excavation René St-Pierre, Motrec
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Répectoire des activités
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Répectoire des activités
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La solution 

CORRIGÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 T R O T T I N E M E N T

2 E U R A D C A C A O

3 R E C I T E R A H O U

4 G R I S O N I N O R

5 I D U T I L E A N

6 V E R M E I L L E S E

7 E X E C U T E E S B P

8 R R R E A S R A I

9 S O I E S L E U R E

10 A T E L E E S T D R

11 N E A R C E N C O R

12 T R A N S P I R A N T E

Renseignez-vous auprès  
de votre comité des usagers  

ou de résidents
www.rpcu.qc.ca/semaine

du réseau 
de la santé et des 
services sociaux

Semaine

des usagers
des droits

Une occasion  
de les améliorer!  
Insatisfait des services?

Le droit de porter plainte

Santé et services sociaux

Regroupement provincial 
des comités des usagers

Santé et services sociaux
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